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DEBUT NOVEMBRE LA TENDANCE GENERALE DE L’EVOLUTION DES PRIX DES CEREALES EST MARQUEE PAR 

UNE HAUSSE CONTRASTEE POUR LE MIL ET LE SORGHO EN CE MOMENT DE RECOLTES DANS LES 3 PAYS.  

 

 

 

1- PRIX DES CÉRÉALES : pour le sac de 100 kg, en FCFA (prix à la consommation) 

 
Comparatif du prix du mil début novembre 2021 : 

Prix par rapport au mois passé (octobre 2021) : 
+12% à Ouaga, +16% à Bamako, +17% à Niamey 

Prix par rapport à l’année passée (novembre 2020) : 
+9% à Ouaga, +10% à Bamako, +29% à Niamey 

Par rapport à la moyenne des 5 dernières années (nov. 2016 – nov. 2020) : 
+21% à Ouaga, +20% à Bamako, +32% à Niamey 
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Ouagadougou Bamako Niamey

Point sur la situation alimentaire au Sahel (PSA) 
Bulletin mensuel d’information sur le prix des céréales : Niger - Mali - Burkina Faso 

Suivi de campagne n° 247 – novembre 2021 

Archives du bulletin PSA > www.afriqueverte.org/index.cfm?srub=59 
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1-1 AcSSA Afrique Verte Niger  Source : SimAgri et Réseau des animateurs AcSSA 

Régions Marchés de référence Riz importé Mil local Sorgho local Maïs importé 

Zinder Dolé 45 000 26 000 25 000 23 000 

Maradi Grand marché 45 000 24 000 22 000 21 000 

Dosso Grand marché 45 000 23 000 22 500 22 000 

Tillabéry Tillabéry commune 42 000 28 000 26 500 23 000 

Agadez Marché de l’Est 45 000 29 000 29 000 32 000 

Niamey Katako 44 000 27 000 22 500 21 000 

Commentaire général : début novembre, l’évolution des prix des céréales est variable selon les produits. On observe une stabilité 
générale pour le riz, une baisse pour le sorgho et le maïs. S’agissant du mil, la situation est   contrastée, les prix sont en baisse 
sur deux marchés et en hausse sur trois autres en ce moment de post-récolte. Les mouvements à la baisse ont été observés 
pour : i) le mil à Dosso (-8%) et Zinder (-7%) ; ii) le sorgho à Dosso (-22%), Zinder (-14%), Maradi (-4%) et Tillabéry (-2%) et iii) 
le maïs à Dosso (-21%), Zinder (-18%), Tillabéry (-16%) et Niamey (-9%). Les hausses ont été enregistrées uniquement pour le 
mil à Niamey (+17%), à Maradi (+9%) et à Tillabéry (+4%). La hausse du prix du mil est liée à la forte demande en vue de la 
reconstitution des stocks. L’analyse spatiale des prix classe le marché d’Agadez au premier rang des marchés les plus chers, 
suivi de Tillabéry, Zinder, Niamey, Dosso et Maradi. L’analyse de l’évolution des prix en fonction des produits indique pour : 
i) le riz, stabilité sur tous les marchés ; ii) le mil, stabilité à Agadez, baisse à Dosso et Zinder et hausse sur les autres marchés ; 
iii) le sorgho, stabilité à Agadez et Niamey et baisse sur les autres marchés et iv) le maïs, stabilité à Maradi et Agadez et baisse 
sur les autres marchés. Comparés à début novembre 2020, les prix sont globalement en baisse pour le riz et en hausse pour 
les céréales sèches. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Zinder et Maradi (+37%), Agadez (+32%), Niamey 
(+29%), Tillabéry (+22%) et Dosso (+15%)  ; ii) le sorgho, hausse sur tous les marchés : Maradi (+33), Agadez (+32%), Zinder 
(+25%), Niamey (+18%),Tillabéry (+15%) et Dosso (+7%) ; iii) le maïs, hausse à Niamey (+31%), Dosso (+29%), Zinder et Tillabéry 
(+15%), Agadez (+14%) et Maradi (+5%) et iv) le riz, stabilité à Niamey et Tillabéry, baisse sur les autres marchés à : Agadez (-
6%), Dosso, Maradi et Zinder (-2%). Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse pour tous les 
produits et sur tous les marchés. Les variations par produit sont pour : i) le mil, +38% à Zinder, +37% à Maradi, +32% à Niamey, 
+31% à Tillabéry, +26% à Agadez et +23% à Dosso ; ii) le sorgho, +35 % à Maradi, +33% à Zinder et Tillabéry, +28% à Agadez, 
+18% à Niamey, +16% à Dosso ; iii) le maïs, +33% à Zinder, +29 à Dosso, +27% à Agadez et Niamey, +20% à Tillabéry et +19% 
à Maradi et iv) le riz, +11% à Niamey, +9% à Maradi, +8% à Zinder, +6% à Dosso, +4% à Tillabéry et +2% à Agadez. 
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Zinder Maradi Dosso Tillabery Agadez Niamey

Niamey : stabilité pour le riz et le 
sorgho, hausse pour le mil et 
baisse pour le maïs. 
 

Dosso : stabilité pour le riz et 
baisse pour les céréales sèches. 

Tillabéry : stabilité pour le riz, 
hausse pour le mil et baisse pour 
le sorgho et le maïs. 
 Zinder : stabilité pour le riz et baisse 

pour les céréales sèches.  

Maradi : stabilité pour le riz et le 
maïs, hausse pour le mil et baisse 
pour le sorgho. 

Agadez : stabilité générale des prix 
des céréales.  
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1-2 AMASSA Afrique Verte Mali  Sources : OMA et réseau des animateurs AMASSA 

Régions Marchés de référence Riz local Riz importé Mil local Sorgho local Maïs local 

Bamako Bagadadji 41 000 36 500 22 000 19 000 19 000 

Kayes Kayes centre 42 000 32 000 20 000 21 000 22 000 

Sikasso Sikasso centre 40 000 38 500 19 000 17 500 17 500 

Ségou Ségou centre 37 500 33 000 19 000 19 000 20 000 

Mopti Mopti digue 40 000 36 000 20 000 19 000 21 000 

Gao Parcage   41 500 37 500 22 000 - 21 500  

Tombouctou Yoobouber 42 000 - 23 000 25 000 25 000 

Commentaire général : début novembre, l’amorce de baisse des prix est entamée. Toutefois, la situation présente encore une 
fluctuation marquée par la stabilité pour certains produits sur certains marchés, quelques cas de hausse et la baisse pour d’autres. Les 
hausses ont été observées pour : i) le mil à Bamako uniquement (+16%) ; ii) le sorgho à Bamako (+6%) et Kayes (+5%). Les baisses 
ont été observées pour : i) le maïs à Bamako (-16%), à Kayes et Sikasso (-8%) ; ii) le riz local à Ségou uniquement (-1%) et iii) le riz 
importé à Gao (-3%). Ailleurs les prix sont restés stables. Le riz importé continue à être absent à Tombouctou et le sorgho sur le marché 
de Gao. L’analyse spatiale des prix fait ressortir que, Sikasso et Ségou sont les marchés les moins chers pour le mil, Sikasso, le moins 
cher pour le sorgho et le maïs ; Ségou est le moins cher pour le riz local et Kayes garde sa position de marché le moins cher pour le 
riz importé. A l’inverse, Tombouctou garde toujours sa position de marché le plus cher pour les céréales sèches ; Gao reste le plus 
cher pour le riz importé, Kayes et Tombouctou sont les plus chers pour le riz local. Comparés à début novembre 2020, les prix sont 
globalement en hausse pour tous les produits. Les variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Ségou (+27%), Mopti (+11%), 
Bamako (+10%), Sikasso (+9%), baisse à Kayes (-9%) et stabilité à Tombouctou et Gao ; ii) le sorgho, en hausse à Sikasso (+35%), à 
Kayes et Bamako (+31%), Ségou (+27%), Mopti (+12%), stable à Tombouctou et absent à Gao ; iii) le maïs, stable à Tombouctou, 
hausse à Sikasso (+59%), à Bamako (+41%), à Kayes (+38%), à Ségou (+33%), à Mopti (+31%) et à Gao (+19%) ; iv) le riz local, 
hausse à Tombouctou (+24%), Bamako (+17%), Mopti (+11%), Ségou (+7%), Sikasso et Kayes (+5%) et Gao (+4%) et v) le riz importé, 
hausse à Bamako (+12%) et à Mopti (+9%), baisse à Kayes (-6%) et Gao (-1%), absent à Tombouctou et disponible cette année à Ségou 
et Sikasso. Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont globalement en hausse pour toutes les céréales. Les 
variations par produit sont pour : i) le mil, hausse à Ségou (+23%), Bamako (+20%), Gao (+9%), Mopti (+6%), baisse à Kayes (-12%), 
Tombouctou (-1%) et stable à Sikasso ; ii) le sorgho, absent à Gao, hausse à Bamako et Ségou (+29%), Sikasso (+27%), Mopti (+14%), 
Kayes (+12%) et stable à Tombouctou ; iii) le maïs, hausse à Sikasso (+54%), Kayes, Ségou et Mopti (+46%), Bamako (+43%), baisse 
à Gao (-25%%) et à Tombouctou (-5%) ; iv) le riz local, hausse à Bamako (+18%), Tombouctou (+16%), Sikasso et Mopti (+13%), 
Ségou (+10%), Gao (+5%) et Kayes (+4%) et enfin v) le riz importé, hausse à Bamako (+13%), Sikasso et  Mopti (+12%), Ségou (+6%) 
et Gao (+4%), baisse à Kayes (-2%). 
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Bamako : hausse pour le mil 
et le sorgho, baisse pour le 
maïs et stabilité pour le riz. 

Ségou : légère baisse pour le riz local et 
stabilité pour les autres céréales. 

Sikasso : baisse pour le maïs et stabilité pour les 
autres céréales.  

Kayes : hausse pour le 
sorgho, baisse pour le 
maïs et stabilité pour les 
autres les céréales. 

Mopti : stabilité générale des prix 
des céréales. 

Tombouctou : absence de riz 
importé et stabilité pour les autres 
céréales  

Gao : baisse pour le riz importé 
et stabilité pour les autres 
produits. 
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1-3 APROSSA Afrique Verte Burkina  Source : Réseau des animateurs APROSSA 

Régions Marchés de référence Riz importé Mil local Sorgho local Maïs local 

Ouagadougou Sankaryaré 37 000 24 000 21 000 19 000 

Hauts Bassins (Bobo) Nienéta 40 000 22 500 19 000 21 000 

Mouhoun (Dédougou) Dédougou 37 500 20 000 17 500 17 000 

Kossi (Nouna) Grd. Marché de Nouna 38 000 18 000 17 500 18 000 

Gourma (Fada) Fada N’Gourma 40 000 25 000 24 000 24 500 

Centre-Est (Tenkodogo) Pouytenga 41 000 22 000 20 000 20 000 

Sahel (Dori) Dori 37 000 24 500 22 500 23 000 

Bam (Kongoussi) Kongoussi 39 000 22 000 20 000 21 500 

Commentaire général : début novembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est marquée par une fluctuation 
entre la hausse et la stabilité pour le riz, le mil et le sorgho avec une tendance à la hausse plus forte pour le mil et le sorgho. En ce 
qui concerne, le maïs les prix sont à la baisse. Les hausses ont été enregistrées pour : i) le mil, à Ouagadougou (+12%), Pouytenga 
(+10%), Dédougou (+8%) et Dori (+4%) ; ii) le sorgho à Pouytenga (+21%), Ouagadougou (+20%), Dori (+13%), Kongoussi (+5%) 
et Dédougou (+3%) et iii) le riz à Fada (+5%), Ouagadougou et Dori (+3%). Les variations à la baisse ont été enregistrées 
uniquement pour le maïs à Bobo (-2%), Kongoussi (-4%), Pouytenga (-5%), Dori (-6%), Nouna (-10%), Dédougou (-11%) et 
Ouagadougou (-17%). L’analyse spatiale des prix fait ressortir que les marchés les moins chers restent Ouagadougou et Dori 
pour le riz, Nouna pour le mil, Dédougou et Nouna pour le sorgho et Dédougou pour le maïs. A l’inverse, Pouytenga conserve sa 
place de marché le plus cher pour le riz et le marché de Fada garde son rang de marché le plus cher pour les céréales sèches. 
Comparés à début novembre 2020, les prix sont en hausse pour toutes les céréales. Les variations par produit sont pour : i) le 
riz, hausse à Nouna (+6%), Fada (+5%), Dédougou (+4%), Pouytenga et Dori (+3%), baisse à Ouagadougou (-8%) et Kongoussi 
(-3%) et stabilité à Bobo ; ii) le mil, hausse à Kongoussi (+26%), Fada (+25%), Bobo (+13%), Ouagadougou (+9%), Pouytenga 
(+5%), Dori (+4%), baisse à Nouna (-5%) et stabilité à Dédougou ; iii) le sorgho, hausse à Fada (+85%), Pouytenga (+54%), Nouna 
(+52%), Ouagadougou (+45%), Bobo (+36%), Dédougou (+35%), Dori et Kongoussi (+25%) et iv) le maïs, hausse à Fada (+88%), 
Bobo (+68%), Pouytenga (+43%), Dori (+28%), Ouagadougou (+27%), Kongoussi (+23%), Nouna (+20%) et Dédougou (+10%). 
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont variables pour le riz et en hausse pour le mil, le sorgho et le maïs. 
Les variations par produit sont pour : i) le riz, baisse à Dori (-4%), Dédougou (-2%) et Nouna (-1%) et hausse à Fada (+5%), 
Kongoussi (+4%), Ouagadougou (+3%) et stabilité Bobo et Pouytenga ; ii) le mil, hausse à Fada (+30%), Pouytenga et Kongoussi 
(+25%), Ouagadougou (+21%), Dédougou (+12%), Bobo (+11%), Dori (+7%) et Nouna (+5%) ; iii) le sorgho, hausse à Fada (+58%), 
Ouagadougou (+46%), Dédougou (+41%), Nouna et Pouytenga (+35%), Dori (+23%), Bobo et Kongoussi (+21%) et iv) le maïs, 
hausse à Bobo (+68%), Fada (+60%), Ouagadougou (+44%), Dédougou et Pouytenga (+43%), Nouna (+42%), Dori (+34%) et 
Kongoussi (+29%). 
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Ouagadougou Bobo Dédougou Nouna Fada Tenkodogo Dori Kongoussi

Bam : stabilité pour le riz et le mil, hausse 
pour le sorgho et baisse pour le maïs.  

Sahel : baisse pour le maïs et 
hausse pour les autres produits 

Ouagadougou : baisse pour le maïs 
et hausse pour les autres produits. 

Gourma : hausse pour le riz, 
stabilité pour les céréales 
sèches.  
 

Kossi : baisse pour le maïs et stabilité 
pour les autres produits. 

Hauts-Bassins : baisse pour le maïs et 
stabilité pour les autres produits. 

Centre-Est : hausse pour le mil et le 
sorgho, stabilité pour le riz et baisse poule 
maïs. 
. 
 

Mouhoun : stabilité pour le riz et 
hausse pour le mil et le sorgho et 
baisse pour le maïs. 
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2- État de la sécurité alimentaire dans les pays 

AcSSA - Niger 

Début novembre, la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent et est caractérisée par un niveau 
d’approvisionnement des marchés relativement bon. Toutefois, au regard de la situation de déficit alimentaire qui se profile à l’issue de 
la campagne agricole 2021 et de la forte demande en céréales pour la reconstitution des stocks, les prix des céréales restent à un niveau 
très élevé, comparés à la même période de l’année précédente et la moyenne quinquennale 2016-2020. Aussi, la situation d’insécurité 
persistante dans certaines localités des régions de Diffa, Maradi, Tahoua et Tillabéry, continue d’impacter les mouvements des personnes 
et des biens et corrélativement la situation alimentaire et l’économie locale en général.  
Agadez : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent et est caractérisée par un bon niveau d’approvisionnement 
des marchés. Les prix des céréales restent stables. La campagne de commercialisation de l’oignon a démarré dans la région sous de 
bons auspices avec des prix rémunérateurs pour le producteur, variant entre 18 000 FCFA et 20 000 FCFA le sac de 50 Kg. 
Zinder : la situation alimentaire est relativement bonne à la faveur des nouvelles récoltes. Les disponibilités céréalières se sont 
améliorées dans les ménages et sur les marchés. Les prix des céréales sèches poursuivent leur tendance à la baisse mais restent, tout 
de même, très élevés comparés à novembre 2020 et la moyenne des cinq dernières années. 
Maradi : la situation alimentaire est globalement satisfaisante dans la région. Les marchés sont relativement bien approvisionnés en 
céréales. Toutefois, la forte demande du mil, face à une offre relativement faible, fait gripper son prix en cette période où les prix des 
céréales sèches devraient être à leur plus bas niveau. 
Tillabéry : la situation alimentaire reste stable par rapport au mois précédent. Toutefois, la campagne agricole n’a pas répondu aux 
attentes des producteurs et une situation alimentaire difficile se profile dans les mois à venir dans certaines localités. La région reste 
toujours confrontée à la persistance de l’insécurité dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina.  
Dosso : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Les marchés sont bien approvisionnés en produits céréaliers d’où la 
baisse significative des prix des céréales sèches. La reprise des transactions commerciales avec le Bénin pour le maïs a induit une 
amélioration de l’offre et une baisse du prix.  

AMASSA – Mali 

Début novembre, la situation alimentaire demeure bonne et est en amélioration suite à l’arrivée à maturité et les premières récoltes des 
produits issus de la campagne agricole. Ainsi, outre les céréales, d’autres denrées alimentaires comme les racines et tubercu les (igname, 
patate), légumineuses, arachide et produits laitiers contribuent à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle. Les offres s’améliorent 
de plus en plus au niveau des ménages. Toutefois, les offres sur les marchés demeurent encore faibles. S’agissant des résulta ts de la 
campagne agro-sylvo-pastorale 2021-2022, les informations recueillies font état d’une pluviométrie capricieuse avec des poches de 
sécheresse plus ou moins importantes et un arrêt précoce des pluies sur l’ensemble du pays. Les données ont également relevé une 
crue faible ayant entraîné des problèmes d’irrigation ou d’inondation de rizières à submersion libre et contrôlée, une décrue précoce qui 
pourrait impacter négativement les cultures de submersion, le remplissage des mares et lacs, la production halieutique, etc. Ces constats 
vont certainement impacter les résultats des récoltes qui sont en cours d’évaluation. 
Bamako : la situation alimentaire est globalement satisfaisante. Aussi, la consommation des produits issus de la nouvelle campagne 
permet de la renforcer. Toutefois, le niveau de prix de certains produits de grande consommation (pain, sucre…) inquiète les populations.  
Kayes : la situation alimentaire demeure normale dans la région. Toutefois, les disponibilités céréalières sur les marchés, au niveau des 
BC et ménages sont moyennes à faibles mais suffisantes pour satisfaire les besoins. Les stocks publics OPAM sont de 16,2 tonnes de 
sorgho local ; 1495 tonnes de farine de maïs et 95 tonnes de pate alimentaire. 
Sikasso : la situation alimentaire est normale dans la zone. Les céréales sont disponibles sur les marchés mais la demande est timide 
suite à l’apparition de nouvelles récoltes pour certains produits. Les habitudes alimentaires sont normales dans la zone.   
Ségou : la situation alimentaire est jugée normale dans la région. Les marchés sont moyennement approvisionnés et aucun changement 
d’habitudes alimentaires n’est constaté dans la zone. Toutefois, on observe une présence massive du riz importé. 
Mopti : la situation alimentaire est jugée normale en dépit du niveau des stocks qui demeure encore moyen à faible sur les marchés et 
dans les ménages. La situation sécuritaire continue de fragiliser la fluidité des échanges et les mouvements des personnes.  
Gao : la situation alimentaire est globalement moyenne. Les marchés restent faiblement approvisionnés en céréales en raison de la 
situation sécuritaire qui affecte le trafic avec les zones d’approvisionnement au sud du pays tandis que les récoltes des productions 
locales n’ont pas encore commencé. 
Tombouctou : la situation alimentaire est moyenne. L’offre en riz est toujours faible sur les marchés et dans les ménages alors que les 
perspectives de productions locales ne sont pas bonnes. Toutefois, la situation pourrait s’améliorer avec la crue du fleuve permettant les 
facilités de transport des biens et des personnes vers la région. 

APROSSA – Burkina 

Début novembre, la situation alimentaire s’améliore dans l’ensemble avec les produits des nouvelles récoltes. On observe tout de même 
une hausse générale des prix des produits agricoles par rapport à l’année passée et à la moyenne des 5 dernières années bien que ce 
soit la période des récoltes. Ces hausses atteignent sur certains marchés plus de 50% pour le maïs. Cela a pour conséquence la réduction 
du nombre de repas par jour. De plus, la situation alimentaire reste perturbée par l’insécurité persistante qui augmente le nombre de 
Personnes Déplacées Internes (PDI) et occasionne une forte demande alimentaire. 
Hauts Bassins : la situation alimentaire est satisfaisante dans la région. Le niveau d’approvisionnement du marché est satisfaisant en 
céréales mais les prix des céréales sèches sont en hausse par rapport à la moyenne des cinq dernières années 2016 à 2020. 
Mouhoun : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble satisfaisante. Elle est caractérisée par une disponibilité des 
céréales sur le marché mais le coût d’accès reste élevé par rapport aux revenus des ménages qui utilisent également comme complément 
alimentaire des feuilles comestibles (moringa, baobab, haricot, et certaines espèces de feuilles sauvages comestibles). 
Gourma : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble moyenne. De nombreux ménages n’arrivent pas à assurer les 2 
repas quotidiens de façon régulière. Les prix actuellement observés sur les marchés sont largement supérieurs à ceux de novembre 
2020 et à la moyenne quinquennale 2016-2020. 
Centre Est : la situation alimentaire des ménages est dans l’ensemble bonne. Elle se traduit par une disponibilité des céréales sur le 
marché mais avec un niveau de prix élevé pour les ménages. Toutefois, la mise en marché des produits de rente procure un certain 
pouvoir d’achat aux populations. 
Sahel : la situation alimentaire est préoccupante dans l’ensemble. Elle se traduit par une faible disponibilité de céréales sur les marchés. 
A cela s’ajoute la hausse importante de prix au niveau de la plupart des lieux d’approvisionnement. Les magasins des commerçants au 
niveau des communes disposent peu de stocks à cause des difficultés de transactions liées à l’insécurité grandissante de la région. 
Centre Nord : la situation alimentaire connait une amélioration dans l’ensemble. Néanmoins, les prix des céréales restent toujours élevés 
malgré la période de récolte. Comparés à la même période de l’année passée, ils sont globalement à la hausse. On note sur le marché 
une présence du maïs de la nouvelle récolte. 
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3- Campagne agricole 

Niger 

• La campagne agro-sylvo-pastorale et hydraulique 2021 a pris fin dans toutes les régions avec des résultats 
largement en deçà des attentes des producteurs. Les résultats chiffrés sont encore attendus mais d’ores et déjà, dans 
un point de presse fait le 11 novembre 2021, le Premier Ministre chef du gouvernement, a officiellement déclaré que 
dans la plupart des huit régions, un déficit de la production agricole à plus de 50% est constaté. Ce constat a été fait 
sur la base des rapports de mission des équipes ayant sillonné les huit régions du pays. Les causes de ce déficit sont 
liées à plusieurs facteurs, notamment l’irrégularité des pluies et leur inégale répartition dans le temps et dans l’espace, 
les attaques des ennemis des cultures par endroit. En effet, une des principales caractéristiques de cette campagne, 
c’est l’arrêt précoce des pluies à un stade où les cultures en ont beaucoup besoin. A ces raisons s’ajoutent l’insécurité 
dans certaines zones et les inondations dans d’autres. Ainsi, le gouvernement entend élaborer un plan d’urgence pour 
les mois de novembre et décembre 2021 en attendant un plan global de contingence qui interviendra à partir du mois 
de janvier 2022.  

• La campagne de contre saison a commencé dans plusieurs localités où ce mode de production est possible.  

• Sur les périmètres irrigués rizicoles situés le long du fleuve Niger, le stade du riz est à la maturité dans plusieurs 
localités et les travaux de récolte ont commencé.  

Mali 

Situation pluviométrique : la situation pluviométrique a été marquée par des précipitations faibles à modérées voire 
rares.  Dans certaines zones, des poches de sécheresse ont été observées, impactant beaucoup le développement 
des cultures ou le bouclage normal de leur cycle.  
Situation phénologique : Elle est variable en fonction des zones agricoles et en fonction des spéculations. Ainsi dans 
la zone de Kayes c’est : 

- Épiaison, floraison et début maturation pour le mil et sorgho ; 
- Maturation et récolte pour le maïs, fonio, riz, l’arachide et le Niébé ; 
-  Fructification et épiaison pour le coton.  

Au niveau de la région de Sikasso : 
- Récoltes en cours pour l’arachide et le niébé 
- Presque la fin de récolte pour maïs,  

En zone de Ségou (Office du Niger), les récoltes sont en cours.  
A Tombouctou, les plantes sont au stade : 

- Initiation paniculaire - maturation pour le riz en maîtrise totale ;  
- Initiation paniculaire pour le riz flottant ;  
- Maturité récolte pour le riz de décrue ;  

Conditions d’élevage : elles sont encore globalement bonnes à cause de la bonne disponibilité au niveau du couvert 
végétal et des points d’eau. Les difficultés de mouvements des troupeaux dans les zones d’insécurité sont toujours 
d’actualité et limitent l’accès à certains pâturages, et par conséquent, affectent l’alimentation et les productions 
animales. 

Burkina 

Les pluies se sont arrêtées au cours du mois d’octobre mais certaines localités de la Boucle du Mouhoun et de Fada 
ont reçu des pluies ayant créé des dégâts sur certaines cultures tel que le sésame à Fada.  
La campagne agricole s’achemine vers sa fin et a été difficile avec les séquences sèches enregistrées dans plusieurs 
localités. En plus des séquences sèches, il a été enregistré au cours de cette campagne des inondations de champs 
au niveau de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Cascades, de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud. Tous 
ces facteurs n’ont pas favorisé le développement des cultures et a pour conséquence une baisse des rendements. 
Néanmoins, les récoltes ont commencé et les travaux agricoles sont essentiellement liés au démarrage des opérations 
de récoltes de fonio, du niébé, des arachides, du wandzou, du mil, du sorgho, du sésame et du maïs. Pour la plupart, 
les cultures sont sur stade de maturité. 
Dans la région du Sahel, les zones destinées aux cultures irriguées sont inaccessibles du fait de l’insécurité (Basfonds 
de Yakouta, Djika, Touro, Tangougounadié etc…). 

Sur le plan hydraulique, à la faveur des pluies enregistrées au cours de la campagne agricole, le niveau de remplissage 
des points d’eau est dans l’ensemble bon, facilitant ainsi l’abreuvement du bétail. Aussi la situation alimentaire des 
animaux est satisfaisante car le pâturage naturel est disponible mais le contexte sécuritaire rend certaines zones 
inaccessibles. Les activités maraichères ont débuté autour des points d’eau. 



AFRIQUE VERTE INTERNATIONAL - Situation alimentaire au Burkina – Mali – Niger –novembre 2021 7 

4- Actions du gouvernement, des organismes internationaux et des ONG (non exhaustif) 

Niger 

Actions d’urgence : 

• Les opérations d’assistance se poursuivent en faveur des populations des régions de Diffa, Tillabéry, Tahoua et Maradi affectées 
par l’insécurité transfrontalière avec le Mali, le Burkina, le Nigéria et les pays riverains du bassin du lac Tchad ; 

• Distribution des farines enrichies comme compléments alimentaires aux enfants. 

Actions de développement :  

• Poursuite des activités de la campagne de contre saison 2021. Au regard, des résultats de la campagne de saison des pluies qui 
sont déficitaires, l’espoir des producteurs est aujourd’hui tourné vers les cultures de contre saison ;  

• Du 21 au 22 octobre 2021, Niamey a abrité un atelier national sur l’amélioration des régimes alimentaires du jeune enfant entre 6 
et 23 mois. La rencontre a été organisée conjointement par le Haut-commissariat à l’Initiative 3N et l’UNICEF en  collaboration avec 
les réseaux du Mouvement "Scaling up Nutrition" regroupe les acteurs des différents secteurs en vue d’adapter le cadre d’action 
régional de l’alimentation de complément au contexte du pays et par la même occasion, de faire le lien avec le nouveau plan d’action 
de la Politique nationale sur la sécurité nutritionnelle (PNSN) pour la période 2021-2025, actuellement en cours d’élaboration. Les 
résultats attendus au sortir de l’atelier permettront également de permettre au Niger de peaufiner ses engagemen ts en prélude au 
prochain Sommet mondial sur la nutrition pour la croissance prévue à Tokyo au Japon en décembre prochain ;  

• En perspective, Le SAHEL n°7 c’est du 25 Février au 2 mars 2022 : Le Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement 
et de l’Élevage (SAHEL-NIGER) 2022 est organisé par le Réseau National des Chambres d’Agriculture (RECA) du Niger avec 
l’accompagnement du Ministère l’Agriculture et des autres Ministères sectoriels que sont le Ministère de l’Élevage, le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification, le Ministère de l’Hydraulique, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Entreprenariat des Jeunes, le Ministère de la Formation professionnelle, et du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N. 

Mali 

Actions d’urgence :   

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat et les partenaires humanitaires dans les régions 
affectées et sites d’accueil ;  

• Poursuite des ventes d’intervention à prix modéré à l’OPAM au niveau des zones déficitaires de Kayes, Tombouctou et Gao ;  

• Opérations de cash for Work et de transfert monétaire dans les zones vulnérables par l’Etat et partenaires humanitaires ; 

• Pour gérer la flambée des prix et la cherté de la vie, le Gouvernement a décidé de subventionner certains produits de première 
nécessité, notamment le riz, le sucre et l’huile alimentaire. 

Cette subvention se traduira par la réduction de la base taxable de 50% sur l’importation de : 
- 300 mille tonnes de riz ; 
- 60 mille tonnes de sucre ; 
- 30 mille tonnes d’huile alimentaire. 
Pour plus de détails, lire > https://cutt.ly/zTYmsa5  

• L’ONG ARAPACIS en partenariat avec l’ONG GRADP Mali a remis un don de 25 tonnes de riz et 25 tonnes de mil aux déplacés des 
sites du centre Mabilé de Faladié, de Sénou, Niamana, Zantiguila, Garantiguibougou et Kalaban-coro. Lire la suite > 
https://cutt.ly/HTYmjXW  

• Le Japon apporte une assistance alimentaire d’un milliard de FCFA. Lire la suite > https://cutt.ly/eTYmnO9  

•  Actions de développement :  

• Tenue d’un atelier national de validation de l’Étude de capitalisation des expériences en matière de politique agricole.  
Lire la suite > https://cutt.ly/nTYmO4N 

• Formation des cadres dirigeants du Dispositif national de sécurité alimentaire (DNSA) sur les outils de gestion de la chaine de suivi 
et d’évaluation.  

Lire la suite > https://cutt.ly/yTYmLQQ  

• Organisation par le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), en collaboration avec le Comité permanent inter-
États de lutte contre la sècheresse dans le Sahel (CILSS) des journées d’actions sous régionales pour la fluidification du commerce 
transfrontalier du bétail entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.  

Lire la suite > https://cutt.ly/HTYm3fc  

• Ouverture de la première session du Cadre harmonisé d’analyse de la situation et d’identification des populations en insécuri té 
alimentaire, au titre de la campagne agricole 2021-2022 à Ségou. Lire la suite > https://cutt.ly/HTYQQIZ  

Burkina Faso 

Actions d’urgence :  

• Poursuite de la distribution de vivres aux Personnes Déplacées Internes par l’Etat, les partenaires humanitaires dans les régions 
touchées par l’insécurité (régions du Sahel, du Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun) ;  

• Vente à prix social des vivres au niveau des boutiques témoins ;  

• Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) en fin septembre 2021 est en légère baisse d’environ 1,10%, passant de 1 423 
378 à 1 407 685 PDI, comparativement aux données du 31 août 2021. 

Actions de développement : 

• L’ONG Afrique verte Burkina (AVB) a organisé ce jeudi 14 octobre 2021, un atelier pour présenter davantage le Hub-IIT et évaluer 
ses performances et impacts après 18 mois de mise en œuvre à Ouagadougou. C’est aussi une occasion pour dégager des axes 
de collaboration entre l’ONG, les promoteurs d’entreprises et les acteurs de l’écosystème. L’ouverture des travaux a été présidée 
par le coordonnateur d’AVB, Philippe Ki. Lire la suite > https://cutt.ly/aRotrEl  

• Le Conseil national de l’agriculture biologique (CNABio) tiendra du 23 au 26 novembre 2021, à Ouagadougou, sa 6e conférence 
ouest-africaine sur l’agriculture biologique, sous le thème : « Nourrir le monde sans l’empoisonner ».  

Lire la suite > https://cutt.ly/ITYQZjG  

• Boucle du Mouhoun : 144 000 tonnes de riz attendues cette année. Lire la suite > https://cutt.ly/xTYQ2Sy  

  

https://cutt.ly/zTYmsa5
https://cutt.ly/HTYmjXW
https://cutt.ly/eTYmnO9
https://cutt.ly/yTYmLQQ
https://cutt.ly/HTYm3fc
https://cutt.ly/HTYQQIZ
https://cutt.ly/aRotrEl
https://cutt.ly/ITYQZjG
https://cutt.ly/xTYQ2Sy
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5- Actions menées (octobre 2021) 

AcSSA – Niger 

Formations/Ateliers : 
Formation en techniques de transformation  

• 1 session organisée du 30 au 31 octobre 2021 pour 25 femmes 
transformatrices membres des groupements affiliés à l’Union 
Mata Masu Kuzary de Zinder. 

Commercialisation  

• Appui à la fédération FAHIMTA de Zinder pour la mise en place 
d’un fonds de roulement pour la commercialisation des 
semences produites par ses membres.  

Promotion des produits transformées 

• Organisation d’une séance de dégustation des produits 
transformés, le 16 octobre 2021 à Zinder, à l’occasion de la 
journée mondiale de l’alimentation (JMA). Plus de trois cents 
(300) participants présents à la manifestation organisée par 
l’Union Mata Masu Kuzary de Zinder des femmes 
transformatrices avec l’appui technique et financier d’AcSSA ;  

• Information des consommateurs des produits transformés à 
travers deux médias de la région de Zinder :  Radio SHUKRAH 
et Radio ANFANI. 

Appui-conseil : 

• Appui conseil et suivi de 160 producteurs agricoles 
(démonstrateurs et multiplicateurs de semences) dans 8 
communes de la région de Tillabéry ; 

• Suivi de la production au niveau des UT à Niamey, Zinder, Say, 
Kollo, Agadez, Téra et Tillabéry ; 

• Suivi des fonds de roulement du projet FAI auprès de 5 unions 
d’UT de Niamey et de Zinder. 

 

AMASSA – Mali 

Formations :  

Politiques agricoles : Trois sessions de formation sur la loi 
d’orientation agricole et la charte pastorale à Namapalari, Léré et 
Youwarou pour 150 participants dont 17 femmes. 

Commercialisation :  

• Vente au cours du mois par les UT de Mopti de 1,435 tonnes 
de produits transformés pour une valeur de 1 793 750 FCFA. 

Appui/conseil :  

• Animation, suivi et gestion de la plateforme SIMAgri du Mali : 
http://mali.simagri.net ; 

• Collecte prix sur 60 marchés et animation SENEKELA Orange 
Mali ; 

• Assistance à la production au niveau des UT, la promotion et la 
commercialisation des produits transformés ; 

• Suivi-appui-conseils gestion et remboursement des crédits ;  

• Suivi-appui-conseils du fonds revolving FAI accordé aux unions 
d’UT Bamako, Mopti, Koutiala et Ségou ; 

• Suivi et accompagnement des parcelles maraichères à Ségou ; 

• Suivi des activités de promotion de l’agroécologie paysanne dans 
les localités de Kayes et Koutiala. 

 

 

Autres : 
Collecte de données pour la réalisation d’une situation de référence 
pour le projet Fonds Climat parrainé par le PAM à Nioro du Sahel.  

APROSSA – Burkina 

Formations : RAS 

Commercialisation : RAS 

Appuis conseil : 

• Collecte de prix sur 52 marchés suivis par APROSSA, la Table 
Filière Karité (TFK) et le Comité Interprofessionnel du Riz du 
Burkina (CIRB) sur la plateforme http://www.simagri.net ; 

• Appui conseil du Réseau des Transformatrices des Céréales 
du Faso (RTCF) section Bobo, Banfora et Ouagadougou ;  

• Suivi remboursement crédits ; 

• Appui conseil des producteurs de fonio et sésame biologique 
et des MPMEA ; 

• Le PDRCA a organisé avec l’appui des agents de l’agriculture 
une séance de visite commentée sur 01 champ de 
démonstration de production agro écologique des variétés de 
riz orylux et TS2 dans la commune de Safané ;  

• Appui conseil des apiculteurs sur la confection et l’utilisation de 
la ruche traditionnelle améliorée en paille. 

• TAPSA  
04 Animations/Sensibilisation et 03 visites de suivi (Bio 
digesteurs et latrines, sites de Moringa) réalisées avec les 
responsables d’UP et les OP encadrées, 69 personnes touchées 
dont 47 femmes au niveau des sites, des bio digesteurs de 
Diomga et Bouloye. 

Collecte de données dans les 3 pays (Burkina, Mali et Niger) pour la réalisation d’une situation de référence pour le projet : « 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Changements Climatiques au Sahel (SANC2S) » en partenariat avec l’Organisation 

Canadienne « Développement et Paix ».  
 

http://mali.simagri.net/
http://www.simagri.net/

